CONTROVERSE AVEC POISSON.
lenient la question, et que je m'appuie sur une supposition fausse,   3V° XXXIV (G).
dans la combinaison de ces mpuvements elementaires. Pour le prou-
ver, vous suivez d'abord ma methode dans ses consequences, et vous
cherchez a montrer qu'elle conduit a des absurdites ou a des re~sultats
tout a fait improbables; ensuite, par une attaque plus directe, vous
renversez ou du nioins vous croyez renverser 1'hypothese qui lui sert
de base, et mettre ainsi au jour le vice du principe fondamental. Je
me conformerai clans ma reponse a I'ordre que vous avez adopte dans
vos objections.
 4.	La premiere consequence que vous deduisez de mes formules ne
me parait pas aussi inconcevable qu'a vous. Vous trouvez (page 27/1.) ^
que les vitesses absolues des molecules fluides, ou ieurs amplitudes
d'oscillation dans les ondes elementaires, doivent etreproportionnelles
a Feiement de la surface de 1'onde, et en raison inverse de la longueur d'on-
dulation X; et vous ajoutez qu'en y rejUchissant bien vous ne Irouvez au-
cune raison de cette derniere hypolhese. ,le vous feraid'abord remarquer que
ce n'est point une nouvelle hypolhese dont j'aie besoin pour etabiir mes
formules, mais une consequence de ces formules, et que, d'apres la
marche de demonstration a fabsurde que vous adoptez, c'est & vous
de prouver la fausset6 de cette consequence, et non a moi d'eri con-
firmer la justesse par une demonstration a priori. Je ne crois pas ce-
peridant qu'il me fut difficile de le taire ; mais je craindrais par la de
trop etendre cette lettre, dans laquelle il me faut r6pondre ^ des ob
jections plus directes et plus pressantes. Je me contenterai done cle
yous presenter ce the"oreme sous une autre forme, qui en fait corice-
voir plus aise*ment la raison.
 5.	Afin cle fixer les idees, je prendrai pour ebranlement elementaire
dans 1'oncle primitive un petit paralielipipede rectangle dont la profon-
deur sort egale & la longueur d'oridulation,' et les deux dimensions sur
la surface de 1'onde une tres-petite fraction de cette longueur, le mil-
lieme,par exernple : ce paralielipipede sera le sommet d'une pyranride
w E. § a.

